
Le frelon asiatique est présent à Waterloo

Vespa velutina est une des variétés de frelons asiatiques.

Venu du Sud-Est de l’Asie, il s’est installé en France depuis 2004 et en 
Belgique depuis 2016 (observé la 1ière fois à Waterloo en 2020).

Deux autres variétés de frelons asiatiques ont été repérées en France et 
pourraient arriver en Belgique d’ici quelques années.

Nids détruits à Waterloo et localisations … sans prétendre être exhaustif :
09/2020 : Avenue de la ferme (plaine de jeux)
09/2020 : Cimetière du centre
08/2022 : Avenue des Vallons (espace public)
09/2022 : Avenue de Malmaison (espace-vert communal),
11/2022 : Avenue des Piles (jardin privé)
11/2022 : Chaussée de Tervueren (jardin privé)
11/2022 : Avenue Maréchal Ney (jardin privé)
11/2022 : Chemin de Catomoreau (jardin privé)
11/2022 : Avenue Prince Albert (jardin privé)
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Le frelon asiatique est présent à Waterloo

Qui sont -ils ?

Les frelons, européens ou asiatiques, sont des cousins des guêpes. Comme elles, ils 
construisent leur nid, à base de cellulose malaxée avec de l’eau, pour une seule saison. 

 

Comme les guêpes, ils ont une alimentation 

 d’origine végétale :  Ils recherchent des substances sucrées telles que nectar, fruits,
miellat ▶ Ils butinent des fleurs, ils adorent les fruits comme les bananes, les 
pommes blessées par les oiseaux ou tombées, etc.

 d’origine carnée : ils sont insectivores et charognards.
◦ La consommation d’insectes par colonie et par saison peut atteindre voire 

dépasser les 11,5 kg.
◦ Ils chassent des abeilles mellifères (38.1 %), des mouches (29.9 %) et des 

guêpes sociales (19.7 %), et un large spectre d’autres arthropodes (au moins 
159 espèces)". 
▪ 38 % d’abeilles représentent ± 55.000 abeilles.

La colonie comprend :

 Une reine fondatrice, née courant octobre de l’année précédente.  Elle a hiberné 
pendant l’hiver et sort de son hibernation dès que les températures sont ≥ 12 °c 
pour initier la construction du nid primaire et y pondre ses œufs.

 Les premières ouvrières naissent après la mi-avril et sont plutôt petites (14 à 16 
mm).  Leurs sœurs plus tardives seront plus grandes, pouvant atteindre ± 30 mm.
Ce sont les ouvrières que l’on voit, butiner et chasser, d’autant plus facilement 
qu’elles sont de plus en plus nombreuses.

 En octobre naissent des individus sexués, mâles et femelles.  Ces dernières 
seront, après fécondation, les reines fondatrices de l’année suivante.

 La « vieille » reine fondatrice, les ouvrières, les mâles meurent au début de l’hiver, 
le nid est déserté.

 Un gros nid peut être à l’origine de plusieurs centaines de fondatrices dont, 
heureusement, moins de 10 % survivront jusqu’à la fin de l’automne. 
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Le frelon asiatique est présent à Waterloo

Nid primaire

Le nid primaire est construit de 
mars à juin et de préférence en 
hauteur et sous abri, soit dans 
une cabane de jardin, un car-
port, une véranda, un hangar, 
une avancée de toit,  mais aussi 
dans une niche à grand chien 
non occupée, une ruche vide, 
etc.  Opportuniste, il arrive que la
fondatrice construise sont nid 
dans une cave avec une prise 
d’air au ras du sol. 

Le nid primaire est souvent sphérique, de la taille d’une balle de golf au début, d’une 
orange ensuite puis d’un melon et plus si l’espace le permet, avec une ouverture par le 
dessous.

De mars à juin, il est très important de rechercher ces nids primaires 
dans votre environnement pour en obtenir l’enlèvement.  

L’opération est aisée quand le nid est de petite taille (balle de golf) et que seule la reine 
fondatrice et les premières ouvrières l’occupent. 

Plus le nid est développé, plus il y a d’ouvrières et plus le risque d’une attaque par ses 
occupants sera spectaculaire si on dérange le nid.  L’enlèvement d’un nid, même primaire,
doit être réalisée par un désinsectiseur formé … et surtout équipé. 

L’enlèvement est gratuit mais vous devrez vous assurer qu’il s’agit bien d’un nid de frelons
asiatiques.  Il faudra donc l’observer à distance (± 5 m) en évitant tout geste brusque (les 
frelons sont sensibles aux vibrations), faire une photo du nid et si possible une photo d’un 
frelon asiatique sortant ou entrant dans le nid.

Vous pouvez ensuite vous adressez à la « cellule cadre de vie » de la commune de 
Waterloo par e-mail en mentionnant votre adresse, votre numéro de GSM et en joignant la
ou les photos prises :

Adresse mail de contact : ecoconseil@waterloo.be 
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Le frelon asiatique est présent à Waterloo

Nids Secondaires

Vers les mois de juin-juillet, la 
population de frelons se développant, 
les ouvrières bâtissent un nid 
secondaire dans des arbres, parfois 
très haut, et sont donc peu visibles. 

Ce nid secondaire pourra atteindre 80 
cm de diamètre, 1 m de hauteur et 
pourra abriter plus de 2.000 individus 
(à comparer à quelques centaines pour 
notre frelon européen). 

En milieu urbain ou suburbain, il n’est pas rare que les 
nids secondaires soient construits dans des haies 
d’arbustes et donc à hauteur d’homme.

Bien cachés, ils peuvent être localisés par l’observation 
des entrées et sorties des frelons qui l’habitent.

Les frelons confrontés aux bruits et vibrations de 
machines de jardin à proximité du nid (entre 2 et 5 m), 
peuvent surgir en grand nombre et attaquer le jardinier 
qui s’en sortira avec de multiples piqûres.

Il faudra dorénavant consacrer du temps à 
l’observation des haies avant de se lancer dans leur 
première tonte.

Les nids secondaires, plus difficiles à repérer, seront 
idéalement détruits avant la fécondation des futures 
femelles fondatrices et leur dispersion, soit avant mi-
novembre.
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Le frelon asiatique est présent à Waterloo

Nuisances du frelon asiatique
Est-il une menace pour notre écosystème ?

Le frelon asiatique « Vespa velutina » est, comme toute espèce 
invasive, non accompagné de ses ennemis naturels et il exerce 
une concurrence déloyale envers les espèces indigènes :

 nos abeilles européennes n’ont pas encore trouvé le 
moyen de défense de leurs sœurs asiatiques (abeilles 
cerana).

 le nombre d’individus dans une colonie de « Vespa 
velutina » se chiffre en plusieurs milliers alors que le 
nombre d’individus dans une colonie de notre frelon 
européen « Vespa crabo » se chiffre en plusieurs 
centaines.

« Vespa velutina » déséquilibre notre écosystème par sa prédation nettement plus 
importante sur les insectes locaux, dont nos abeilles solitaires dites « sauvages » et nos 
abeilles sociales & mellifères dites « domestiques » qui jouent un rôle de pollinisatrices, 
indispensable pour notre alimentation, et permettent ainsi la reproduction de la majorité de
nos fleurs, fruits et légumes.

Est-il une menace pour l’homme . ?

En dehors du nid, le frelon Vespa velutina est plutôt discret.  Il n’est ni importun, ni 
agressif.  Il ne pique qu’infiniment rarement et si cela arrive, hormis une douloureuse 
sensation suivie de rougeurs, gonflements (à surveiller) et chatouillements, retenons que 
leurs piqûres ne sont pas plus nocives que celle d’une de nos abeilles mellifères ou d’une 
de nos guêpes … ce frelon n’est pas une menace à cet égard. 

Par contre une personne allergique aux piqûres de guêpe ou d’abeille le sera aussi aux 
piqûres de frelon et il est impératif de réagir rapidement en présence de symptômes 
typiques d’un choc anaphylactique.

Les frelons Vespa velutina se montrent par contre
très agressifs si on franchit le périmètre de sécurité
autour du nid (de 2 à 5m) et peuvent alors déclencher
une attaque massive contre l’intrus avec le risque de :

 très nombreuses piqûres pouvant largement
dépasser la vingtaine … un passage aux urgences
est recommandé au-delà de 20 piqûres pour un
adulte.

 projection du venin vers les yeux … l’acidité du
venin projeté est extrêmement douloureux et
nécessite des soins rapides.

Les attaques relatées, de plus en plus fréquemment, dans la presse sont essentiellement 
dues au franchissement de ce périmètre de sécurité, voulu ou par ignorance de la 
proximité d’un nid caché dans une haie (ici, dans un roncier).
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Le frelon asiatique est présent à Waterloo

En tant que citoyen, comment pouvez vous agir dans la lutte 
contre le frelon asiatique « Vespa velutina » ? 

Essentiellement en signalant et en documentant par une 
photographie vos observations à la « cellule cadre de vie » de la 
commune via l’adresse mail suivante : ecoconseil@waterloo.be 

Dès mars et durant toute l’année, votre première observation de la 
présence d’un frelon asiatique dans votre jardin, plus probablement 
près d’un parterre de fleurs ou d’une mare d’eau.

De mars à fin mai, chercher et signaler la présence d’un nid primaire
… généralement plus facile à détruire par un professionnel 
désinsectiseur parce que plus accessible et moins peuplé.

A partir de juin-juillet, avant de vous lancer dans la tonte de haies, 
parcourir vos haies à la recherche de frelons asiatiques entrant et 
sortant de la haie pour vous assurer qu’aucun nid secondaire ne s’y 
abrite.

Négliger cette recommandation vous exposera ou exposera votre 
jardinier à une attaque massive … avec nombreuses piqûres 
garanties.  Tout nid repéré devra être signalé.

En automne, dès que les premières feuilles tombent de vos arbres, 
chercher et signaler l’éventuelle présence d’un nid secondaire haut 
perché (à ne pas confondre avec une boule de gui, un nid de pigeon 
ou de pie).

Si votre jardin se trouve distant, dans un rayon de 500 à 600 m, d’un 
rucher (■) ou de l’emplacement d’un nid secondaire récemment 
détruit, vous pourriez être sollicité pour la pose d’un piège sélectif (●) 
dans votre jardin.

Le piégeage le plus utile s’étend de mi-février à mi-mai, époque ou 
la reine fondatrice assure seule la construction de son nid primaire et 
les soins à ces premières larves … elle circule beaucoup et si elle est
piégée, c’est le développement d’une colonie qui est interrompu.
Le piégeage de mi-septembre à mi- novembre s’adresse aux reines
fondatrices de l’année suivante à la recherche d’un abri pour hiberner
et est donc très utile dans la mesure où il réduit la propagation de 
cette espèce invasive dans notre environnement.

Vous pouvez aussi décider de piéger les frelons asiatiques qui 
fréquentent votre jardin.  Il est impératif de disposer ou de construire 
un piège aussi sélectif que possible et d’utiliser un appât qui n’attire 
pas les abeilles. Vous trouverez via internet différentes solutions pour
construire des pièges à frelon à partir de bouteilles en plastique 
vides.  Choisissez les solutions qui sont sélectives et rejetez tous les 
pièges à noyades.  Voir par exemple :  https://anti-frelon-
asiatique.com/piege-a-femelles-fondatrices-100-selectif-version-
aaafa-2015/M

Comme mentionné dans la rubrique précédente, vous pouvez choisir 
de piéger les reines fondatrices au printemps et en automne. Le 
piégeage entre mi-mai et mi-septembre ne s’adresse qu’aux 
ouvrières.  Il ne contribue pas à la réduction des colonies dans notre 
environnement mais réduira leur prédation sur nos insectes locaux.
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